
LES JARDINS
D’ARCADI E 

CANNES



Cannes, station balnéaire renommée de la Côte d’Azur, bénéficie 
d’une excellente accessibilité (autoroutes, TGV, aéroport 
international de Nice à 30 minutes).

Elégante, la ville abrite sur sa célèbre Croisette de fastueux palaces 
et de nombreuses boutiques de luxe.

Reconnue capitale mondiale du 7ème art pour son festival du film, 
elle déroule chaque année son célèbre tapis rouge.

Cannes offre également une vie très animée. Bars, restaurants, 
discothèques, la ville ne manque pas d’adresses mondaines et 
glamours.

Séduit par son cadre féérique et sa qualité de vie indéniable, la ville 
compte 35 % de seniors.

La résidence Les Jardins d’Arcadie jouit d’un emplacement rare 
au cœur du quartier le plus recherché de Cannes : La Californie

Surplombant la baie de Cannes, ce quartier très résidentiel 
regroupe les populations les plus aisées de la Côte d’Azur.

La résidence est idéalement située, proche du centre-ville (gare à 
5 minutes), de la mer (plage de la Croisette à 7 minutes) et de tous 
les commerces nécessaires. 

Elle offre une palette complète de services : piscine extérieure, 
bibliothèque, restaurant, laverie, salons, espace bien-être, 
surveillance 24/24, climatisation.

« Les Jardins d’Arcadie - Cannes » compte 80 logements déclinés 
du studio au T3, qui seront entièrement rénovés en 2017.

Notée 8,5/10 au palmarès 2016 MDRS (Maison de Retraite 
Sélections), avant réalisation des travaux, la résidence propose un 
« ensemble bien tenu et luxueux » ainsi que des « lieux de vie 
soignés ».soignés ».

Illustration non contractuelle

Résidence Seniors Les Jardins d’Arcadie - Cannes (06)

Un référencement

 Au cœur du quartier le plus prisé de 
Cannes : La Californie

 Une résidence offrant un cadre de vie 
luxueux et des lieux de vie soignés

 Un rendement de 3,8 % HT/HT (1)

LES POINTS CLÉS

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

UNE RÉSIDENCE RÉNOVÉE EN 2017CANNES, JOYAU DE LA MÉDITERRANÉE



Illustration non contractuelle

Un référencement

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel
Crédits photos : Shutterstock© - Robert Palomba © - Balloïde-photo © - Mars 2017

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 

personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

3ème trimestre 2017

3ème trimestre 2017 (1ère tranche : 32 logements)

LMNP Classique

De 87 000 € à 564 800 €

Mobilier inclus : 3,8 % / Hors mobilier : 4 % 

Studette, studio, T2, T3 - de 16 à 72,6 m²

80 logements

Actabilité prévisionnelle :

Livraison prévisionnelle : 

Fiscalité :

Enveloppes d’investissement HT :

Rendement HT/HT :

Typologies et surfaces :

Nombre de lots :

(3) Tranquillité d’esprit en cas d’imprévu : l’Engagement Liquidité est l’alliance de LB2S, spécialiste de la revente de biens Immobiliers Gérés, et de la garantie Protection Revente, souscrite et prise en charge par Cerenicimo permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement. Pour l’ensemble 
des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats.
(5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. En cas de défaillance du gestionnaire et d’aléas du marché, il existe cependant un risque d’impayés et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective.
(6) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition. L’indication de la taxe foncière est une estimation faite par le centre des impôts de la ville concernée selon un barème susceptible d’évoluer dans le temps.

Durée du bail : 

Type de bail  : 

Renouvellement par tacite reconduction :

Montant des loyers annuels HT : 

Règlement des loyers : 

Indexation des loyers : 

Plafonnement de la revalorisation :

Application de l’indexation de révision des loyers : 

Engagement Liquidité (3) : 

Property Management : 

CARACTÉRISTIQUES DU BAIL COMMERCIAL (4)

RÉPARTITION DES CHARGES (4)(5)

• Une marque d’Acapace, acteur majeur du marché des résidences pour 
personnes âgées autonomes et semi-autonomes et Bouygues Immobilier, 
leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe

• Des perspectives ambitieuses avec la construction et l’ouverture de 12 à 
15 résidences par an à compter de 2019

• Un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2015

NOTAIRE

Maître Jean CAMATTA
7 rue des Etats-Unis

06400 CANNES

UNE GESTION

9 ans et 6 mois

InvestisseurCatégorie Désignation Gestionnaire

Entretien

Assurance incendie, explosion, dégâts des eaux, risques locatifs...
Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Menus travaux et petits travaux d’embellissement

Taxe sur les ordures ménagères (estimation à partir de 36 €)

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 278 €)

Charges de copropriété usuelles non récupérables (frais de syndic) et frais de gestion

Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Meublé

NON      OUI

3 281  € à 21 437 €

      Trimestriel

ILC      ICC      Fixe

NON      OUI

Tous les ans

NON      OUI

NON      OUI

Stef
contact



 
Au cœur de la Côte d’Azur…



LES ALPES-MARITIMES, UN DÉPARTEMENT 
AUX MULTIPLES TRÉSORS

	Un patrimoine architectural et culturel riche

	Un littoral offrant de multiples activités

	De magnifiques plages de sable et de galets

	Un arrière-pays authentique avec des villages pittoresques 
et idylliques

	Un paysage montagneux favorable aux activités sportives

	Une terre de traditions

	Un climat incroyablement doux





Cannes
Joyau de la Méditerranée…





Élégante, elle abrite sur sa célèbre Croisette ornée de 
hauts palmiers, de fastueux palaces et de nombreuses 
boutiques de luxe. Ce boulevard offre un panorama 
exceptionnel sur la baie de Cannes et les îles de Lérins 
où sont amarrés les plus beaux yachts du monde.

Cannes
Une renommée mondiale



Cannes

Quartier 
Californie - Pezou

H

Bus

Ligne  7 

Ligne  9 

Commerces alimentaires

Piscine municipale
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Hopital

H

400 m

1500 m

Gare de Cannes

MER MEDITERRANÉE



Vue depuis La Californie

La Californie
Le quartier le plus recherché de Cannes

Surnommée « la colline des milliardaires », La Californie est un quartier luxueux et très résidentiel regroupant les populations les plus aisées de la Côte d’Azur. 
Située sur une colline surplombant la baie de Cannes, elle offre de nombreux services et commerces et bénéficie d’une excellente desserte. Les principaux points 
d’intérêts sont ainsi facilement accessibles avec la ligne 7 (gare, plage, port…).

Vue depuis le quartier de la Californie





Un environnement fleuri et arboré synonyme de sérénité 
et douceur de vie.

Un investissement rare





Une résidence services
animée et confortable pour le plus grand 
plaisir de ses résidents

• Restaurant
• Piscine
• Bibliothèque
• Salons
• Espace bien-être
• Laverie
• Surveillance 24/24
• Résidence climatisée

D’après MDRS*, la résidence présente tous les atouts, avec 
notamment un ensemble bien tenu, luxueux et un superbe parc, 
pour répondre aux attentes des seniors les plus exigeants.

* maison-retraite-selection.fr, visite en juin 2016
Les Jardins d’Arcadie Le Havre



Des appartements 
rénovés en 2017

80 logements déclinés du studio au T3 décorés avec soin

Les Jardins d’Arcadie Le Havre

Les Jardins d’Arcadie Grasse



Les Jardins d’Arcadie Grasse

Les Jardins d’Arcadie Grasse



Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel 
Mobilier non contractuel - Crédits photos : Shutterstock © - Robert Palomba © - Balloïde-photo © - Mars  2017

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 
personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Retrouvez toute notre actualité sur  

Un référencementUne gestion
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Au cœur du Joyau de la Méditerranée

Résidence Seniors

Les Jardins d’Arcadie
Cannes (06)



La ville
Cannes



Les Alpes-Maritimes (06)

Un pied dans la méditerranée, un autre sur les contreforts

du massif Alpin, telle pourrait se résumer la situation

géographique des Alpes-Maritimes tant la proximité mer-

montagne est forte dans ce département. Baigné par plus

de 300 jours d’ensoleillement par an, ce département

bénéficie d’un environnement exceptionnel mettant en

valeur la beauté de ses côtes.

Un référencement



Un référencement

Le Joyau de la Méditerranée…



Station balnéaire très renommée de la Côte

d’Azur, Cannes est située au sud-est du

département des Alpes-Maritimes.

Joyau de la Méditerranée, Cannes est l’une

des villes les plus prestigieuses au monde.

Un référencement

Cannes, l’une des villes les plus prestigieuses au monde



Un référencement

Cannes c’est…

 Une ville accessible : Située sur les grands axes routiers et autoroutiers

du Sud de la France la ville dispose d’un aéroport d’affaires et est

desservie par le TGV méditerranéen. L’aéroport international de Nice se

situe à seulement 30 minutes. La ville dispose également d’un important

port de plaisance.

 Une réputation internationale : Reconnue capitale mondiale du 7ème

art pour son festival du film, elle déroule chaque année son célèbre tapis

rouge prêt à accueillir les stars du cinéma.

 L’une des plus prestigieuses villes du monde : Elégante, elle abrite sur

sa célèbre Croisette ornée de hauts palmiers de fastueux palaces et de

nombreuses boutiques de luxe. Ce boulevard offre un panorama

exceptionnel sur la baie de Cannes et les îles de Lérins où sont amarrés

les plus beaux yachts du monde.

 Une ville où il fait bon vivre : à la tombée de la nuit, Cannes revêt ses

habits de lumières. Bars, restaurants, discothèques, la ville ne manque pas

d’adresses mondaines et glamours. Très animée, elle est la seule ville

française après Paris à posséder 3 casinos.



Un référencement

Séduit par son cadre féérique et sa qualité de vie indéniable, 

la ville compte 35 % de seniors.



Le quartier 
« Californie – Pezou »



 L’Est de la ville, sur une colline surplombant la baie de Cannes, « La Californie » est un quartier

très résidentiel regroupant les populations les plus aisées de la Côte d'Azur.

 Le surnom de ce paradis suspendu est « La colline des milliardaires ». Chaque maison et

immeuble de cette partie de la ville a été construit en respectant des distances très

raisonnables afin que chaque habitant ait sa tranquillité.

 Des immeubles bourgeois avec hauts plafonds et piscine, l'expression « art de vivre » prend

tout son sens lorsqu'on réside dans un appartement sur Cannes Californie.

 Ce quartier est idéalement situé proche de la mer et du centre-ville, sur les hauteurs de Cannes

et dans un cadre verdoyant.

 Les adresses les plus convoitées sont la rue du Roi Albert, le chemin de La Californie et

l'avenue des pharaons.

La Californie, LE quartier recherché de Cannes, 
surnommé la « colline des milliardaires »

Un référencement



Un investissement rare au cœur du quartier le plus prisé de Cannes

Un référencement



L’emplacement 
« Les Jardins d’Arcadie – Cannes »



Un référencement

« Les Jardins d’Arcadie – Cannes », une situation d’exception à proximité du 

centre-ville, de la plage de la Croisette et du port.



Un référencement

Un 

emplacement 

idéal offrant 

de nombreux 

services et 

commerces et 

une 

excellente 

desserte



La résidence



Une résidence 
rénovée en 2017

Un référencement



Les résidents profiteront d’un 

environnement fleuri et arboré 

offrant une sérénité et une 

douceur de vie



Piscine de la résidence Villa Vera Exemple d’une résidence Les Jardins d’ArcadieExemple d’une résidence Les Jardins d’Arcadie

Espace bien-être

Piscine

Bibliothèque

Surveillance 24/24

Salons

Laverie

Restaurant





80 

appartements 

du studio au T3, 

décorés avec 

soin

Un référencement

Exemples d’intérieurs de résidence Les Jardins d’Arcadie

Résidence climatisée 
(parties communes et logements)



Caractéristiques

 80 appartements avec balcon, cave et parking pour la plupart des logements

 Surfaces : de 16 à 72,6 m²

 Enveloppes totales HT (parking et cave inclus) : 87 000 € à 565 400 €

 Prix immobilier/m² (parking inclus) : 6 750 €/m²

 Rendement : 3,8 % HT/HT (1)

 Gestion : Les Jardins d’Arcadie (marque d’ACAPACE et de Bouygues Immobilier)

 Engagement Liquidité et Property Management

Un référencement

(1) Rendement incluant le mobilier, soit 4 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)



Le gestionnaire
Les Jardins d’Arcadie



UNE GESTION LES JARDINS D’ARCADIE

Spécialiste reconnu de l’accueil des personnes âgées
autonomes et semi-autonomes

La marque « Les Jardins d’Arcadie » est détenue à 60 % par le groupe ACAPACE et à 40 % par Bouygues Immobilier.

Spécialisée dans l’exploitation de résidences séniors, la marque Les Jardins d’Arcadie dispose d’une forte notoriété 

et d’une image de qualité et de sérieux. Le partenariat avec Bouygues Immobilier permettra à la marque de se 

déployer plus rapidement et de conforter son leadership.



 Capital social d’ACAPACE SAS : 8 757 105 €

 Fonds propres part groupe : 42 millions d’euros

 Résultat net 2014 : 2,4 M€

 Effectifs : 450 collaborateurs

 200 millions d’euros d’investissements réalisés depuis 2 ans

 Capital social Bouygues Immobilier : 138 577 320 €

 Réservations 2014 : 2,5 milliards d’euros

 Fonds propres part groupe : 502 millions d’euros

 Résultat net part du groupe : 102 M€

 Effectifs : 1 968 collaborateurs

UNE GESTION LES JARDINS D’ARCADIE

• Date de création : 2005

• Chiffre d’affaires consolidé 2015 : 60 M€

• Résultat net 2015 : 1 M€



UNE GESTION LES JARDINS D’ARCADIE

Avec 24 résidences gérées et des perspectives prometteuses se traduisant

par la construction et l ’ouverture de 12 à 15 résidences par an, le groupe

poursuit son développement de manière significative.



UNE GESTION LES JARDINS D’ARCADIE

Une offre de services à la carte :

 Présence de professionnels 24h/24, 7j/7

 Assistance administrative et conciergerie

 Service de restauration facultatif, réalisé sur place, 365 jours/an

 Offre de services à la personne au gré des besoins : ménage, 

blanchisserie, courses, aide à la toilette…

 Animations : sorties, concerts…



Pourquoi cet investissement ?



• Un investissement rare, au cœur du quartier le plus prisé de Cannes

• Une résidence en exploitation offrant des prestations reconnues et un 

cadre de vie idéal

• Des logements entièrement remis au goût du jour

• Un rendement de 3,8 % HT/HT

Un référencement



Etude de marché 
Cannes |  Quartier Californie Pézou (06)



Un référencement

La résidence dans son marché

Prix maxi

9 918 €/m²

Prix moyen

7 370 €/m²

Prix moyen

Les Jardins d’Arcadie 

Cannes

6 750 €/m²

Comparatif effectué avec des biens similaires à la vente – mars 2017

Prix m² 

Ancien

Prix mini

6 296 €/m²



Etude de l’ancien 



Ancien – T1
Un référencement

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T1 27 C 228 000
Proche rue d'Antibes, Magnifique Studio, comprenant une cuisine 

équipée, une climatisation réversible, une terrasse et une cave. 
Possibilité d'achat d'un garage.

8 444

seloger Cannes - Quartier Californie T1 25 D 199 000
Studio avec Terrasse et Box en sous sol, en parfait état dans une 

résidence récente de standing, au calme et à deux pas de la gare et de 
la Croisette.

7 960

seloger Cannes - Quartier Californie T1 23 B 165 000

Pointe croisette, proximité Port Canto et Palm Beach, joli studio avec 
grande terrasse de 13 m² et agréable vue jardin. Très lumineux, bien 
agencé avec beaucoup de rangements, le studio comprend cuisine 

équipée et salle de bain avec fenêtre.

7 174

seloger Cannes - Quartier Californie T1 25 C 169 000

Studio 25m² terrasse sud vue mer et îles panoramiques, entièrement 
rénové en étage d'une résidence sécurisée. Cuisine américaine 

équipée, climatisation, double vitrage, volets roulants électriques. 
Grand parking privatif.

6 760



Ancien – T1
Un référencement

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T1 23 NC 155 000

En rez de jardin surélevé avec terrasse et jardinet - résidence 
sécurisée. CANNES, Bas Monfleury, dans une résidence de standing 

avec gardien, 
très agréable STUDIO équipé : kitchenette (plaque de cuisson, 

réfrigérateur, hotte, lave-linge), salle d'eau avec wc. grand placard - la 
pièce de vie est ouverte sur une terrasse couverte et un jardin 

privatif.

6 739

seloger Cannes - Quartier Californie T1 27 D 175 000
Cannes Isola Bella, lumineux studio en dernier étage ouvrant sur une 
belle terrasse avec vue dégagée, cuisine américaine équipée, cave et 

parking.
6 481

seloger Cannes - Quartier Californie T1 28 NC 181 000

Appartement d'une pièce, au calme, dans résidence avec gardien et 
piscine, en parfait état, composé d'une entrée, d'une cuisine ouverte 
sur séjour donnant sur une terrasse en Ouest, d'une petite chambre, 
d'une salle d'eau avec WC, d'une cave et d'une place de parking en 

sous-sol.

6 464

seloger Cannes - Quartier Californie T1 25 NC 169 000

Sur le boulevard Clemenceau, à deux pas du palais et des plages, 
retrouvez ce studio en excellent état au 1er étage avec cuisine 

équipée séparée et salle d'eau, dans une résidence récente avec 
ascenseur. En annexe un parking extérieur.

6 760

Moyenne T1 Ancien 7 098 €/m²



Ancien – T2
Un référencement

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T2 49 NC 486 000
Vue Mer, dans une résidence récente de 2014 de Grand Standing aux 
normes BBC, appartement de 2 pièces de 50 m2 environ aux volumes 

généreux, équipement haut de gamme et contemporain. 
9 918

seloger Cannes - Quartier Californie T2 42 NC 400 000
Dans résidence neuve avec piscine, charmant 2 pièces de 42m² 

terrasse 12m², vue verdure, belles prestations, calme absolu, garage.
9 524

seloger Cannes - Quartier Californie T2 35 NC 275 600
2 PIÉCES GRAND STANDING de 35 M2, Belle Terrasse, Parking couvert, 
Piscine, Tennis, Parc arboré, Résidence très sécurisé, en parfait état.

7 874

seloger Cannes - Quartier Californie T2 36 D 255 000

Beau 2 pièces situé dans une résidence de grand standing avec 
gardien, piscine, tennis et parc. Entrée, séjour, cuisine ouverte, 

chambre, salle de bain. Nombreux rangements. Une terrasse vue 
dégagée sur verdure. Un stationnement, une grande cave. 

7 083



Un référencement

Ancien – T2

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T2 39 NC 275 000

Au calme dans petite résidence sécurisée sur Parc classé, lumineux 2P 
de 38,73m² mezzanine 13m² et confortable terrasse de 8m² sans vis-

à-vis, faibles charges, bon état général avec parking privatif. Idéal pied 
à terre proche tous commerces et mer.

7 051

seloger Cannes - Quartier Californie T2 48 A 336 000

Jolie 2 pièces de 48m2 traversant en très bon état. Il se compose d'un 
hall d'entrée avec rangements, une cuisine US, un salon ouvert sur 

terrasse de 10m2 environs avec aperçu mer, une chambre avec salle 
de douche et WC ouverte sur un second balcon de 6m2 environs. 

7 000

seloger Cannes - Quartier Californie T2 40 NC 279 000

Beau deux pièces 40 m², terrasse 16 m² et parking. Ce charmant deux 
pièces d’environ 40 m² est situé dans une petite résidence de huit lots 

dans le quartier Montfleury à seulement sept minutes à pied du 
centre-ville. L’appartement, en très bon état et au calme, est 

composé: d'un hall d’entrée, d'un séjour donnant sur une vaste 
terrasse de 16 m² exposée Sud, d'une cuisine américaine, d'une 

chambre ayant également accès à la terrasse, d'une salle de bains 
avec toilettes et bidet.

6 975

seloger Cannes - Quartier Californie T2 42 NC 280 800
2 pièces rdc grand jardin au centre de cannes refait totalement à 

neuf. beau 2 pièces de 42 m² très bien agencé spacieux AU REZ DE 
CHAUSSE avec jardin

6 686

Moyenne T2 Ancien 7 764 €/m²



Ancien – T3
Un référencement

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T3 74 NC 680 000

Dans résidence de standing au calme avec piscine. Magnifique TROIS 
PIECES situé en rez- de- jardin entièrement rénové. Deux chambres 

avec placards, une salle de bains avec toilettes, une salle de douche, 
un toilette indépendant, cuisine américaine équipée, séjour très 

lumineux plein sud donnant sur Terrasse jardin de 100m². Aperçu 
mer. 

9 189

seloger Cannes - Quartier Californie T3 80 NC 695 000

Appartement 3 pièces Cannes Californie rez-de-jardin UNIQUE. Dans 
le plus beau secteur de Cannes magnifique trois pièces en Rez de 

jardin résidence de standing sécurisée entièrement rénové et agencé 
avec des prestations hauts de gamme cuisine us grande pièce de vie 

ouvrant sur terrasse jardin 40m² deux chambres en suite avec 
dressing et salle de douche cave et parking collectif.

8 688

seloger Cannes - Quartier Californie T3 80 D 649 500

Appartement Cannes 3 pièces 80 m2 terrasses cave et parking sous-
sol. CANNES, quartier Californie Prézou, dans une résidence de 

standing avec gardien, parc et piscine, en dernier étage, appartement 
de 3 pièces traversant Sud / Nord, doté d'une magnifique vue mer et 

verdure, 2 terrasses, 2 sanitaires, dressing, climatisation stores et 
volets électriques, placards. Cave et parking.

8 119

seloger Cannes - Quartier Californie T3 68 C 477 000
CANNES Isola Bella, 5 minutes rue d'Antibes, beau 3 pièces traversant 
en rez de jardin, 2 grandes terrasses. Résidence de standing, piscine. 

Très calme, entouré de verdure, proche commerces. Garage.
7 015

seloger Cannes - Quartier Californie T3 60 C 420 000
Beau 3 pièces entièrement rénové dans résidence de standing. Une 
large terrasse permet l'accès à un jardin privatif. Un stationnement 

privatif et une cave complètent le bien.
7 000



Ancien – T3
Un référencement

Moyenne T3 Ancien 7 246 €/m²

Source Quartier Type
Surface

habitable
DPE Prix de vente (€) Description Prix m²

seloger Cannes - Quartier Californie T3 70 D 480 000

Grand TROIS PIÈCES de 70 m2. Résidence de standing. Cet appartement 
entièrement rénové avec de belles prestations ouvre sur deux terrasses 
donnant sur un jardin de plus de 150 m2 Une cave vient compléter ce 

bien plus la possibilité d'acquisition d'un garage en sus.

6 857

seloger Cannes - Quartier Californie T3 78 C 510 000
Dans petite résidence de standing avec parc et piscine, très beau 3P 
d'angle en excellent état. Vastes terrasses. Cuisine équipée. 2SDB. 

Verdure, calme, bien distribué. Cave. Garage.
6 538

seloger Cannes - Quartier Californie T3 65 D 420 000
En dernier étage, appartement villa/toit de 3 pièces de 65 m² avec 
terrasse de 150 m² offrant une vue panoramique sur la ville. Grand 

séjour, deux chambres , cuisine . un escalier amenant à la terrasse toit.
6 462

seloger Cannes - Quartier Californie T3 73 E 460 000

Ce ravissant rez-de-jardin de 73 m², situé dans une résidence moderne 
et sécurisée de Cannes, comprend: un séjour ouvrant sur une spacieuse 
terrasse de 121 m² au calme, exposée sud-est et avec vue verdure, une 
cuisine entièrement équipée, deux chambres, une salle d'eau et deux 

toilettes séparées. L'appartement, qui dispose également d'une cave et 
place de parking privée

6 301

seloger Cannes - Quartier Californie T3 54 340 000

Proche des plages, du palais des congrès et de tous les commerces, cet 
appartement de 3p de 54m² est idéalement situé, en deuxième ligne de 
port et au calme . Il est composé d'un vaste séjour / salle à manger avec 

cuisine américaine équipée, deux chambres, salle de bains avec wc
indépendant.

6 296
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